
Secteur :     50        55 

No. de la demande : ______________  

 

DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION 

Initiales du requérant : ___________  
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PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE 
  

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT  IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

       Même que « requérant »  
 

Nom complet : ______________________________________   _____________________________________________  
 

Adresse complète : __________________________________   _____________________________________________  
 

Téléphone(s) :  _____________________________________   _____________________________________________  
 

Courriel :  __________________________________________   _____________________________________________  
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX      Même que « requérant » 
 

Nom complet : _______________________________________________________________________________________  
 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________  
 

Téléphone :  ________________________________________  Numéro de permis RBQ : _________________________  
 

Le demandeur doit s’assurer que l’entrepreneur possède toutes les accréditations, permis et certificats requis pour ce type de 

travaux par la Régie du bâtiment, la CNESST, tout autre organisme gouvernemental ou paragouvernemental, le cas échéant. 
 

PROJET VISÉ 
 

 Bâtiment principal  Bâtiment accessoire  Piscine  Autre : _________________ 
 

USAGE RELIÉ À LA DEMANDE 
 

 Résidentiel   Commercial  Industriel  Agricole  Publique 
 

ÉCHÉANCIER 

 

Date prévue de début : _______________________________  Date prévue de fin : _____________________________  
 Jour / mois / année   Jour / mois / année 
 

Coût estimé des travaux :  ___________________________ $  

 

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE DE PERMIS 
 

1. Certificat de localisation à l’échelle identifiant le ou les bâtiments à démolir 

2. Photo de la construction à démolir. 

3. Échéancier de démolition ne dépassant pas un (1) mois) et engagement du requérant à éliminer tous les 

débris et éléments rattachés au bâtiment démoli et à niveler le sol dans les 15 jours suivants la fin des travaux 

de démolition. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Le requérant s’engage à démolir le bâtiment/construction dans le mois suivant l’acceptation de  Oui      Non 

la demande de permis et éliminer tous les débris et éléments rattachés au bâtiment démoli et 

à niveler le sol dans les 15 jours suivants la fin des travaux de démolition. 

  

____________________________________________ ________________________________________________ 

Nom du requérant Endroit où les matériaux de démolition seront acheminés   
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DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 
 

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, 

exacts et complets. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________  

Date  Signature du requérant  
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